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FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID,
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN
EN LEEFMILIEU

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE,
SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE
ET ENVIRONNEMENT

N. 2004 — 1837 (2004 — 1773)
[2004/22404]
25 APRIL 2004. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk
besluit van 30 november 2001 houdende verbod op sommige
dierproeven voor wat betreft de aanmaak van monoklonale
antilichamen door de ascitesmethode. — Erratum

F. 2004 — 1837 (2004 — 1773)
[2004/22404]
25 AVRIL 2004. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 30 novembre 2001 portant interdiction de certaines expériences sur animaux
en ce qui concerne la production d’anticorps monoclonaux par la
méthode de l’ascite. — Erratum

In het Belgisch Staatsblad nr. 177 van 19 mei 2004, tweede uitgave, op
bl. 39649, laatste alinea, en bl. 39650, eerste en tweede alinea, Franse
tekst, moet gelezen worden :
« Article 1erbis. § 1er. Les expériences sur animaux visant à la
production d’anticorps monoclonaux par la méthode de l’ascite sont
interdites.
§ 2. En dérogation au § 1er, le Service chargé de la protection animale,
après avis du Comité déontologique, peut attribuer des dispenses pour
les cas exceptionnels mentionnés ci-après :
i) L’obtention d’anticorps monoclonaux à des fins thérapeutiques en
quantités suffisantes lorsqu’il s’agit d’urgence; »

Au Moniteur belge n° 177 du 19 mai 2004, deuxième édition,
page 39649, dernier alinéa et page 39650, premier et deuxième alinéas,
texte français, il faut lire :
« Article 1erbis. § 1er. Les expériences sur animaux visant à la
production d’anticorps monoclonaux par la méthode de l’ascite sont
interdites.
§ 2. En dérogation au § 1er, le Service chargé de la protection animale,
après avis du Comité déontologique, peut attribuer des dispenses pour
les cas exceptionnels mentionnés ci-après :
i) L’obtention d’anticorps monoclonaux à des fins thérapeutiques en
quantités suffisantes lorsqu’il s’agit d’urgence; »

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,
K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

N. 2004 — 1838
[C − 2004/11206]
25 APRIL 2004. — Koninklijk besluit tot afschaffing
van het Ministerie van Economische Zaken

F. 2004 — 1838
[C − 2004/11206]
25 AVRIL 2004. — Arrêté royal portant suppression
du Ministère des Affaires économiques

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de artikelen 37 en 107, tweede lid, van de Grondwet;
Gelet op het koninklijk besluit van 7 augustus 1995 houdende
herstructurering van het Ministerie van Economische Zaken;
Gelet op het koninklijk besluit van 19 juli 2001 houdende diverse
bepalingen betreffende de inwerkingstelling van de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 25 februari 2002 houdende
oprichting van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 2 augustus 2002;
Gelet op het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende
oprichting van een voorlopige cel bij de Federale Overheidsdienst
Economie, K.M.O., Middenstand, en Energie, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 oktober 2002;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op
26 februari 2004;
Overwegende dat, bij ministerieel besluit van 20 december 2002 tot
uitvoering van het koninklijk besluit van 3 februari 2002 houdende
oprichting van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid
en Sociaal Overleg, sommige personeelsleden van het Ministerie van
Economische Zaken met ingang van 1 januari 2003 overgedragen zijn
naar de voorlopige cel van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
Overwegende dat, bij ministerieel besluit van 5 februari 2003 tot
uitvoering van artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit van
25 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst
Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, en tot bepaling, voor wat
betreft deze Overheidsdienst, van de inwerkingtreding van hoofdstuk
I van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 houdende diverse
bepalingen betreffende de inwerkingstelling van de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten, de
meeste personeelsleden van het Ministerie van Economische Zaken met
ingang van 1 januari 2003 overgedragen zijn naar de voorlopige cel van
de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en
Energie;
Overwegende dat, bij ministerieel besluit van 15 december 2003 tot
uitvoering van artikel 1, derde lid, van het ministerieel besluit van
5 februari 2003 tot uitvoering van artikel 2, § 2, van het koninklijk
besluit van 25 februari 2002 houdende oprichting van de Federale
Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, en tot
bepaling, voor wat betreft deze Overheidsdienst, van de inwerkingtreding van hoofdstuk I van het koninklijk besluit van 19 juli 2001
houdende diverse bepalingen betreffende de inwerkingstelling van de
federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten, de nog niet overgedragen personeelsleden van het Ministerie
van Economische Zaken met ingang van 1 augustus 2003 overgedragen
zijn naar de voorlopige cel van de Federale Overheidsdienst Economie,
K.M.O., Middenstand en Energie;

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l’arrêté royal du 7 août 1995 portant restructuration du Ministère
des Affaires économiques;
Vu l’arrêté royal du 19 juillet 2001 portant diverses dispositions
concernant la mise en place des services publics fédéraux et des services
publics fédéraux de programmation, notamment l’article 8;
Vu l’arrêté royal du 25 février 2002 portant création du Service public
fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, modifié par
l’arrêté royal du 2 août 2002;
Vu l’arrêté royal du 2 août 2002 portant création d’une cellule
provisoire au sein du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes
moyennes et Energie, modifié par l’arrêté royal du 21 octobre 2002;
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 26 février 2004;
Considérant que, par arrêté ministériel du 20 décembre 2002
exécutant l’arrêté royal du 3 février 2002 portant création du Service
public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, certains membres
du personnel du Ministère des Affaires économiques ont été transférés
à la cellule provisoire du Service public fédéral Emploi, Travail et
Concertation sociale, à partir du 1er janvier 2003;
Considérant que, par arrêté ministériel du 5 février 2003 portant
exécution de l’article 2, § 2, de l’arrêté royal du 25 février 2002 portant
création du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes
et Energie, et fixant l’entrée en vigueur, en ce qui concerne ce Service
public, du chapitre Ier de l’arrêté royal du 19 juillet 2001 portant
diverses dispositions concernant la mise en place des services publics
fédéraux et des services publics fédéraux de programmation, la plupart
des membres du personnel du Ministère des Affaires économiques ont
été transférés à la cellule provisoire du Service public fédéral Economie,
P.M.E., Classes moyennes et Energie, à partir du 1er janvier 2003;
Considérant que, par arrêté ministériel du 15 décembre 2003
exécutant l’article 1er, alinéa trois, de l’arrêté ministériel du 5 février 2003
portant exécution de l’article 2, § 2, de l’arrêté royal du 25 février 2002
portant création du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes
moyennes et Energie, et fixant l’entrée en vigueur, en ce qui concerne ce
Service public, du chapitre Ier de l’arrêté royal du 19 juillet 2001 portant
diverses dispositions concernant la mise en place des services publics
fédéraux et des services publics fédéraux de programmation, les
membres du personnel non encore transférés du Ministère des Affaires
économiques ont été transférés à la cellule provisoire du Service public
fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, à partir du
1er août 2003;

